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NOTRE STORY



MANUEL QUALITÉ 4

Notre story

Le tourisme en Oisans se construit 
depuis les premières victoires de 
l’alpinisme dans  le massif des Écrins 
et n’a eu de cesse de se structurer 
depuis avec l’avènement des sports  
de neige et la création des stations 
de ski.

Oisans Tourisme, office de promotion 
crée en 2001, succède à l’association 
des offices de tourisme de l’Oisans 
créée au début du XXe siècle !

Depuis la loi Notre et le transfert  
de la compétence tourisme à la  
Communauté de Communes de  
l’Oisans, Oisans Tourisme endosse  
la mission d’office de tourisme  
intercommunal pour l’ensemble  
des communes et stations de  
l’Oisans sauf Huez, Les 2 Alpes,  
Oz et Vaujany qui en tant que  
stations classées ont conservé leur 
indépendance.

Cependant, Oisans Tourisme 
conserve sa mission historique de 
promouvoir l’image et la notoriété 
de l’Oisans dans sa globalité  
géographique et principalement  
en période estivale.

L’office de tourisme intercommunal 
est classé en catégorie II.

1910 2001
2009

2017

Première 
édition d’une 
brochure  
touristique sur 
l’Oisans.

Passage de l’ADTO  
en statut EPIC : 
elle est rattachée 
à la CCOisans et 
devient “Oisans 
Tourisme”.

Création de 
l’Association pour 
le Développement 
Touristique de  
l’Oisans qui a pour 
but de promouvoir 
l’image et la notoriété 
de l’Oisans en col-
laboration avec les 
Offices de Tourisme 
du territoire.

Oisans Tourisme  
devient Office de  
Tourisme Intercom-
munal avec de nou-
velles missions dont 
l’accueil et l’informa-
tion des clientèles 
touristiques, la collecte 
de la taxe de séjour, 
la mise en place d’un 
outil de réservation  
en ligne.

Besse-en-Oisans
1550 m

Vaujany
1250 m

Oz-en-Oisans
1350 m

La Grave - La Meije

La Grave
1500 m

Villard-Reculas
1450 m

Les 2 Alpes
1650 m

Alpe d’Huez
1860 m

Villar-d'Arène 
1650 m

St-Christophe-
en-Oisans

1460 m

Venosc  
1000 m

La Bérarde
1734 m

Allemond
730 m

Rivier d’Allemond

Mizoën
1180 m

Rioupéroux
570 m

Col du Glandon
1924 m

Col du Lautaret
2057 m

Col de la Croix de Fer
2064 m

Col de Sarenne
1999 m

Auris-
en-Oisans
1600 m

PARC NATIONAL 
DES ÉCRINS

Le Bourg-
d’Oisans
730 m

Clavans-en-Haut-Oisans
1400 m

CARTE  
DE L'OISANS

LÉGENDE

Gestion de 7 Bureaux d’Information 
Touristique BIT 

Les villages sans Office de Tourisme  
dépendent également d’Oisans Tourisme

Les Offices de Tourisme classés ont gardé 
leur indépendance mais Oisans  
Tourisme assure toujours la promotion  
du territoire Oisans dans sa globalité
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L’Oisans Sphère : nos missions

PROMOTION ET 
COMMUNICATION

→ Brochures et guides pratiques
- Par destinations
- Par thématiques

→ Numérique
- 1 site portail Oisans
- 1 site par BIT
- 1 site thématique Bike
- 1 site Pro
- Réseaux sociaux

→ Plan médias
- Communication générale Oisans
- Communication par micro destinations

→ Salons
- Organisation Salon Pro du Tourisme
- Participation Salons thématiques

→ 7 bureaux  
d’information touristique
- Allemond 
- Auris-en-Oisans 
- Besse-en-Oisans 
- Le Bourg-d’Oisans 
- Saint-Christophe-en-Oisans 
- La Bérarde 
- Villard Reculas

→ Des outils
- Sites internet 
- Réseaux sociaux 
- Apidae 
- Mesure de la satisfaction 
- Mesure de la fréquentation

ACCUEIL

COMMERCIALISATION

→ Une place de marché
- Hébergements 
- Activités 
- Commerces

→ Une animation  
des professionnels
- Paramètrage 
- Accompagnement / formation 
- Montage de produits qualifiés

→ Labels
- Accueil Cyclo Oisans 
- E-Bike services

→ Accompagnement  
des socio-professionnels
- Internet et réseaux sociaux 
- Conférences et formations

→ Événements  
et animations
- Oisans Col Series 
- La Fabrique

ANIMATION  
DU TERRITOIRE

AMÉNAGEMENT ET 
DEVELOPPEMENT

→ Route des Savoir-Faire
- Animation du réseau 
- Gestion adhésions 
- Animations

→ Partenariats
- AG2R

→ Ingénierie
- Valorisation des refuges 
- Marque Oisans 
- Cycle 
- RIS 
- Itinérance

AU CŒUR DE « L’OISANS SPHÈRE »
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Nos équipes

Inne HENDRIKS
Conseillère  

en séjour
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Nos espaces de travail
Le siège d’Oisans Tourisme se situe à Bourg d’Oisans.
La structure partage les locaux de la communauté de communes de l’Oisans.
Le siège est délocalisé des BIT et il n’y a pas d’accueil du public.

NOS BUREAUX RÉPARTIS SUR LE TERRITOIRE

Besse-en-Oisans
1550 m

Vaujany
1250 m

Oz-en-Oisans
1350 m

La Grave - La Meije

La Grave
1500 m

Villard-Reculas
1450 m

Les 2 Alpes
1650 m

Alpe d’Huez
1860 m

Villar-d'Arène 
1650 m

St-Christophe-
en-Oisans

1460 m

Venosc  
1000 m

La Bérarde
1734 m

Allemond
730 m

Rivier d’Allemond

Mizoën
1180 m

Rioupéroux
570 m

Col du Glandon
1924 m

Col du Lautaret
2057 m

Col de la Croix de Fer
2064 m

Col de Sarenne
1999 m

Auris-
en-Oisans
1600 m

PARC NATIONAL 
DES ÉCRINS

Le Bourg-
d’Oisans
730 m

Clavans-en-Haut-Oisans
1400 m

BIT d’Allemond

BIT de Villard Reculas

BIT de Besse-en-Oisans

BIT de la Bérarde

BIT de St-Christophe-en-Oisans

BIT de Bourg d’Oisans

BIT d’Auris-en-Oisans
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#QUALITÉ
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Notre politique Qualité

STRUCTURER
METTRE EN PLACE ET  PERENISER 

LE SYSTÈME DE MANAGEMENT 
PAR LA QUALITÉ

REPENSER NOS
ACCUEILS :  ESPACES  

ET METHODES

→ Donner du sens à l’OTI, structure 
nouvelle, en posant la vision globale et 
les lignes directrices de notre politique 
touristique. Pour cela nous nous appuie-
rons sur des documents stratégiques qui 
constitueront les cadres de référence 
pour notre gouvernance et pour les 
équipes : la stratégie globale de la struc-
ture, la stratégie PROMO/COM ainsi que la 
stratégie d’accueil

→ Avoir un management solide et 
adapté pour ainsi renforcer la qualité  
de nos services : responsabiliser,  
impliquer, professionnaliser chaque 
membre de l’équipe quelle que soit sa  
place dans l’organigramme hiérarchique  
et ainsi gagner en efficacité de travail.

→ Savoir se remettre en question, 
moderniser nos savoir-faire,  
se mettre en conformité avec 
l’évolution des attentes clients.

1 2 3

3 OBJECTIFS
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Nos engagements

Pour mettre en œuvre sa politique touristique,  
la collectivité a créé une entité dédiée :  
l’Office de Tourisme Intercommunal  
« Oisans Tourisme », à qui elle délègue  
un ensemble de missions. 

Dans ce cadre, nous nous engageons à :

→ Prendre part au schéma de  
développement touristique local

→ Assurer nos missions … accueillir / informer 
promouvoir les destinations

→ Conduire la démarche Qualité Tourisme  
pour être classé en catégorie 1

→ Animer et coordonner le réseau  
des acteurs touristiques

→ Organiser et collecter la taxe de séjour 

ENVERS NOTRE COLLECTIVITÉ,  
L A COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’OISANS
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Nos engagements

→ NOS ESPACES

> Chaleureux

> Propres

> Facilement  
accessibles

> Connectés

→ L’ÉCOUTE au ♥ 
de notre stratégie

> Enquête de  
satisfaction

> Outils d’Écoute 
dans les offices

> Gestion des avis

→ NOTRE  
INFORMATION

> Actualisée

> Numérisée

> Multilingue

→ NOTRE ACCUEIL

> Personnalisé
> Avisé

> Temps d’attente 
maitrisé

> Multilingues

ENVERS NOS  CLIENTS
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Nos engagements

→ Communication privilégiée, mise à disposition  
de l’information

→ Accompagnement à la professionnalisation  
des acteurs touristiques du territoire de l’Oisans  
(organisation en période de faible fréquentation 
 touristique de conférences, ateliers et formations)

→ Promotion et commercialisation : 
mise en avant numérique de l’offre des SP via  
une place de marché, travail sur l’offre à destination  
des agences de voyages (B to B)

→ Échanges interprofessionnels (entre SP  
et avec l’OTI), prise en compte des attentes

→ Visites prestataires

→ Mobilisation sur les événements de 
l’OTI (Fabrique, Oisans Col Séries) et  
les salons grand public (création séjours  
spécifiques vélo, VTT et randonnée)

→ Salon pro du tourisme  
Cet évènement est le temps fort annuel avec nos  
socio-professionnels. Il est à la fois un lieu d’échange 
et de lancement de la saison estivale.

ENVERS NOS  SOCIO-PROFESSIONNELS
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Nos engagements

EN  INTERNE POUR UNE AMÉLIORATION 
CONTINUE DE  L A QUALITÉ DE NOS SERVICES

C’est un engagement de l’ensemble de l’équipe 
pour co-définir les outils et process du « bien 
travailler ensemble » dans un but d’amélioration 
continue de notre organisation en interne.

L’équipe s’engage à :

→ Apporter des outils pour améliorer les  
relations avec nos partenaires et valoriser  
le travail de l’OT

→ Professionnaliser les équipes en  
accompagnant leur montée en compétences

→ Optimiser l’organisation en interne, 
 le travail au quotidien et gagner du temps

→ Maintenir un lien par  
une communication RH organisée 

Tout cela nous permet de travailler dans  
de meilleures conditions et se traduit par 
l’instauration d’une relation de confiance  
mais également de gains sur le plan financier  
et humain (clarification des rôles, des besoins  
et de l’offre, motivation du personnel). 
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#STRATÉGIE
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La stratégie Oisans Tourisme 2020 / 2023

3 AXES DE DÉVELOPPEMENT SUR  
UNE  STRATÉGIE À 3 ANS

FACILITER LE  
PARCOURS CLIENTS

→ Mettre l’accent sur  
les outils numériques

→ Renforcer la qualité  
de nos services

AUGMENTER LES  
RECET TES ÉCONOMIQUES  
DU TERRITOIRE

→ Former les conseillers en séjour

→ Accompagner les Socio– 
professionnels du tourisme

AMELIORER L A  
NOTORIÉTÉ  ET L’IMAGE 
DU TERRITOIRE

→ Soigner l’image de la destination 
dès l’entrée sur le territoire

→ Déployer la marque territoriale  
et l’harmoniser avec les micro  
destinations qui composent l’OTI
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AVANT

pendant

Notre stratégie

Le Client
← Recherches

← Comparaisons 

← Avis clients

← Achat

Le Client
← Accès à l’information de 
manière continue et simplifiée

← Susciter l’émotion

Développer le maillage en 
accueillant hors les murs. 

Nos clients potentiels sont ultra 
connectés et mobiles, ils ont besoin 
d’un accès simple et permanent.

Un site Internet 
bien référencé

Proposer une vision 
attractive de la destination

Optimiser notre présence sur les 
réseaux sociaux et sites d’avis

Faciliter 
le paiement

Miser sur la personnalisation des offres 
et contenus, cibler pour faciliter le choix

Répondre aux attentes et faire du séjour une 
expérience mémorable. Les clients restent 
également très connectés durant le séjour.

Accueil dans les BIT : 
> expertise et conseil personnalisé grâce à des process 
dédiés, des formations spécialisées sur l'accueil pour les 
conseillers en séjour, et des visites régulières des prestataires

> espaces redé�nis et en adéquation avec les attentes clients.

Accueil « online » : avoir des outils 
et un fonctionnement réactif.

› Sites Internet
› Sites d’avis
› Place de Marché

› 8 BIT pour un accueil sur place
› Accueil hors les murs
› Chat et réseaux sociaux : solutions 
d'accueil digital et à distance (en plus 
du mail et du téléphone)

Nos Outils

Nos Outils

APRÈS
Le Client
← Consommateur 
contributeur, par 
l’évaluation du séjour 
et le partage d’avis

Mettre le client au cœur de la 
stratégie en optimisant l’écoute client

Écoute client (enquête satisfaction 
+ indicateurs qualité+ sites avis)

Mailing ciblé Veille

› Enquête de statisfaction
› Indicateurs Qualité (remarques 
et suggestions, réclamations)
› Sites d’avis en ligne + Réseaux Sociaux

Nos Outils

Stratégie d’Accueil
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Stratégie de Communication

NOS CIBLES

NOS ENJEUX
→ Améliorer la notoriété et l’image du territoire.
→ Trouver un juste équilibre de communication 
pour mettre en lumière les différents sites gérés 
par l’OTI.
→ Fidéliser et conquérir

NOS OBJECTIFS
→ Mettre en avant le mythe accessible
→ Valoriser nos particularités
→ S’appuyer sur nos personae
→ Sortir d’une communication générique  
et duplicable
→ Valoriser une offre expérientielle
→ S’appuyer sur nos outils de commercialisation

NOS PRINCIPES  
DE COMMUNICATION
→ Affirmer l’image de nos micro territoires
→ Asseoir notre référencement en ligne
→ Intensifier nos relations presse
→ Faire le buzz sur les RS
→ Adapter notre plan média à nos enjeux
→ Fédérer nos acteurs locaux grâce au Faire savoir
→ Produire du contenu de qualité
→ Favoriser l’acte d’achat
→ Accompagner nos professionnels

LE MARCHÉ LOCAL > faire savoir l’action  
touristique auprès de nos socio-pros et habitants

LE MARCHÉ RÉGIONAL, NATIONAL  
ET INTERNATIONAL > Vendre la destination

NOS MARCHÉS PRIORITAIRES :
AURA, IDF, UK, NL, Belgique

NOS CANAUX DE DIFFUSION :
> Opérations de promotion : salons B to C

> Presse : accueils presse/ bloggeurs

> Achat d’espaces : presse, numérique, RS

> Éditions : brochures

> Sites Web, Réseaux Sociaux

NOTRE PLAN DE 
COMMUNICATION
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FAIRE LE BUZZ
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Nos supports de communication

L’ensemble de nos outils de communication répondent à des lignes éditoriales.

ÉDITIONS

→ Brochures de destinations  
et guides pratiques station / village

→ Guides thématiques

→ Guide du partenaire et flyers SP

→ Cartes des randonnées

→ Carte de territoire

WEB

→ 1 site portail oisans.com

→ 4 sites destinations 
 (Auris-en-Oisans, Le Bourg d’Oisans, 
Ornon et Villard Reculas)

→ 1 site thématique bike-oisans.com

→ 1 site pro oisans-tourisme.pro

→ 1 borne multimédias

RÉSEAUX SOCIAUX

→ 1 Page FB Oisans

→ 5 Pages FB de destinations

→ 1 Page FB Bike Oisans

→ 1 compte Instagram

→ 1 compte Twitter

→ 1 chaîne Youtube



20MANUEL QUALITÉ

Évènements et animations

OISANS COL SERIES
OBJECTIF : Proposer une montée sans voiture vers  
un col, une station ou un village perché à notre clientèle 
cyclosportive, cyclotouristique et plus globalement  
à tous ceux qui souhaitent rouler sans les nuisances  
des voitures. 

POINTS FORTS :  Animation chaque mardi matin en 
juillet et en août. Programmation régulière, dates faciles 
à retenir. Permet de découvrir les cols et itinéraires 
mythiques (Alpe d’Huez, Glandon, Croix de Fer, Sarenne) 
mais aussi les routes secondaires (Sabot, Solude, ...).

LA FABRIQUE
OBJECTIF : Faire découvrir les richesses locales  
(producteurs, artisans, artistes, musées) aux  
vacanciers comme aux habitants. RV annuel en juillet.

POINTS FORTS : Événement festif réunissant tous  
les membres de la Route des Savoir-Faire de l’Oisans.
Présentation des métiers de chaque membre.

SALON PRO  
DU TOURISME
OBJECTIF : Lancer la saison touristique estivale en 
réunissant l’ensemble des professionnels du tourisme 
du territoire.

POINTS FORTS : Échanges sur les nouveautés et  
la programmation d’événements. Diffusion de la  
documentation. Renfort des liens entre socio-pro  
et institutionnels.
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BAROMÈTRES
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Notre baromètre
Multiplier les indicateurs pour avoir les outils de définition de nos stratégies

→ Profil clientèle (recueillis par les BIT via le questionnaire  
satisfaction + référencement type de demandes/intérêts clients)

→ Fréquentation hébergements (TS)
→ Fréquentation de la toile
→ Fréquentation des BIT
→ Fréquentation RS

QUANTITATIF > nos sources  
de données

ÉCOUTE ACTIONS SATISFACTION

OUTILS /  COLLECTE 

> Questionnaires
> Remarques & suggestions
> Réclamation
> Dysfonctionnements internes
> Sites d’avis

TRAITEMENT & SUIVI

> En interne & via les Groupes destinations  
> Qualité
> Définition d’actions correctives/Process

QUALITATIF > l ’écoute cl ient au u  de notre disposit i f



LE  MY THE ACCESSIBLE




